DÉMARREZ VOTRE BELLE HISTOIRE

DE
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L’ADOPTION

c’est que vous souhaitez adopter un animal de compagnie
et que vous prenez l’adoption au sérieux.
Que vous soyez sur le point d’accueillir un animal ou que vous ayez

nous vous conseillons de prendre votre temps
et de vous documenter avant de franchir le pas.

Accueillir
un nouvel arrivant dans
la famille c’est une responsabilité !
S’il apporte beaucoup de bonheur de tendresse
et de joie il faut aussi l’élever le nourrir le soigner
lui donner toute l’attention dont il a besoin…
Comment se passe une adoption ?
Y a-t-il des risques à adopter en refuge ?
Comment bien accueillir un animal ?
Vous poser des questions est tout à fait normal
et c’est pour vous accompagner que
nous avons créé ce guide. Il vous
apportera les clés pour être certain
de votre choix et vous aidera dans
vos démarches.

Bonne Lecture !

ÉTAT DES LIEUX

DE L’ADOPTION EN FRANCE

La population des
chiens, chats, poissons
et rongeurs français
est désormais la plus
importante de toute
l’Union Européenne

Un foyer
sur deux

64 millions
d’animaux

LA DÉPENSE
MOYENNE PAR
FOYER EST DE

domestiques

possède au moins
un animal

700€
PAR AN

Répartis respectivement dans l’alimentation,
l’hygiène et les accessoires (colliers, jouets…)

(dont 13,4 M de chats
et 7,3 M de chiens)
en France

Il existe désormais
des diplômes

et des formations

La SPA déclare
env. 2500 adoptions
par mois dans ses refuges

techniques pour

s’occuper d’animaux
notamment en refuge

…
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Sources :
FACCO : PAFF 2016 ; Rapport d'analyse ;
infographie Wamiz « le marché des animaux de compagnie » ;
article Planetoscope « Animaux adoptés à la SPA » ;
article Pôle Emploi « Le secteur des animaux de compagnie ».
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5
RAISONS

D’ACCUEILLIR UN ANIMAL
DANS VOTRE FOYER !

PARCE QUE C’EST
BON POUR LA SANTÉ

POUR LE PARTAGE
ET L’AFFECTION !

de compagnie, on tisse un lien aﬀectif fort.

PARCE QU’IL
RESPONSABILISE
LES ENFANTS

PARCE QU’IL
FACILITE LE
CONTACT HUMAIN

en conﬁance et en estime de soi.

POUR OFFRIR
UNE NOUVELLE
VIE À UN ANIMAL

LE

SAVIEZ-VOUS ?

L’adoption en refuge, une réelle sécurité !
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IL ÉTAIT UNE FOIS

DE BELLES RENCONTRES

Beethoven

,,
,,

Joujou tapie sous les herbes hautes, eﬀrayée de voir
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est bien réﬂéchi et laissez-leur

i

besoins bien diﬀérents.

(espace, conﬁguration ...)
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L’ADOPTION,
de compagnie… Cela mérite réﬂexion.

qui pourront vous guider. N’hésitez pas
qui saura vous aider et vous parler
de l’animal qui a retenu votre attention.

C’est décidé,

1

j’adopte !

OÙ LE TROUVER ?

Il existe de nombreux refuges en France. L’application « Adopte-moi » fourmille d’informations
sur les chiens et chats dans les refuges de votre région. Cela pourrait vous aider à trouver votre
futur compagnon parmi les animaux en attente d'une nouvelle famille !
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BIEN LE CHOISIR

Oui, il est mignon. Mais êtes-vous compatibles ? Bien choisir son animal, c’est connaître ses
besoins en fonction de sa race et de son instinct, mais aussi en fonction de vous, vos habitudes,
votre quotidien, vos proches, votre lieu de vie, votre budget...
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APPRENDRE À LE CONNAÎTRE

Vous avez un coup de cœur ? Ne vous précipitez pas, apprenez à connaître ses envies, ce qu’il
aime, sa personnalité ! Revenez plusieurs fois, avec votre famille, vos proches, pour voir s’il y a
compatibilité, si une complicité se crée. Une relation maître/animal, ça se construit.
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PRÉPARER SON ARRIVÉE

Pour vous rassurer, dialoguez avec les bénévoles et baladez-vous sur des sites sur les animaux
de compagnie. Prenez quelques jours de congés pour l’aider à s’adapter à la famille et à la maison.
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PAS À PAS !

L’accueil de mon animal

Le jour J arrive ! Quelques conseils pour l’accueillir et l’installer au mieux chez vous.
Prévoyez environ 2 heures de rendez-vous au refuge.

1

LES PAPIERS À PRÉVOIR

C’est simple et rapide : munissez-vous simplement d'une carte d’identité (pour justiﬁer de votre
nom et certiﬁer que vous êtes bien majeur), d’un justiﬁcatif de domicile et éventuellement d’un
justiﬁcatif de revenus (pour l'adoption d'un chien).
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LE BUDGET À PRÉVOIR

également une puce. Lors de son adoption, une participation ﬁnancière vous sera demandée
pour couvrir ces frais engagés par le refuge. Il faudra prévoir entre 100 et 200€.
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LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Vous repartirez avec un carnet de santé et une certiﬁcation du vétérinaire. Il vous sera aussi remis
une carte d'identiﬁcation, un contrat d’adoption que vous devrez signer ainsi qu'une attestation
de cession. Vériﬁez que votre assurance habitation prend en charge votre animal. Enﬁn, vous
pourrez, si vous le souhaitez, contracter une assurance santé pour votre animal.

4

LE TRANSPORT

Pour rentrer chez vous, installez votre animal sur une couverture aﬁn qu’il ne salisse pas vos

munissez-vous d’une laisse ou d’une cage de transport.
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SON ESPACE DE VIE

espace de détente et oﬀrez-lui quelques jouets. Enﬁn, pensez à acheter un collier avec vos
coordonnées et une brosse pour prendre soin de lui.
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L’ADOPTION, PAS À PAS !

Les premiers jours
Vous avez adopté un animal, comment gérer l’adaptation et son intégration
dans la famille ?

1

L’AIDER À FAIRE LA TRANSITION

Pensez à son bien-être, changer d’espace de vie peut être traumatisant. Diﬀusez des phéromones
sur son panier pour qu’il s’y sente bien. Soyez patient, parlez-lui doucement, laissez-le tranquille
et caressez-le s'il vient vers vous... laissez-lui le temps de s’habituer !

2

CRÉER UNE COMPLICITÉ

Soyez à l’écoute, apprenez à communiquer pour comprendre ses besoins, à décrypter ses
attitudes. Jouez avec lui pour qu’un lien se fasse entre vous, félicitez-le, échangez, sortez-le !
Et surtout, câlinez-le, la tendresse est votre meilleur allié !
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INSTAURER DES HABITUDES

Pour se sentir chez lui, votre compagnon a besoin d’être rassuré par une routine. Autant que
possible, donnez-lui à manger à heure ﬁxe dans un endroit précis, essayez de lui laisser un
territoire déﬁni, de partir et rentrer à peu près aux mêmes heures… Il prendra vite ses marques.

4

ÉTABLIR DES RÈGLES DE VIE

Pour son bien-être, votre animal a besoin d’un cadre. Il doit vous identiﬁer comme la personne qui
le guide au quotidien. Il va apprendre l’obéissance, la gestion de vos absences… Certaines lacunes
d'éducation, du fait de son passé, seront à combler. Vous devrez donc vous faire respecter,
fermement mais sans violence. Pas toujours simple mais ne culpabilisez pas, tout est toujours
rattrapable.

Après votre installation, les bénévoles viendront

ET

APRÈS ?

voir si votre animal s’adapte bien, s’il est heureux et
épanoui et si la relation animal/possesseur s’est
faite harmonieusement. N’hésitez pas à leur poser
des questions et à leur donner des nouvelles de
temps à autre !
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JE T’ADOPTE, JE M’ENGAGE
TA CARTE D’IDENTITÉ
TON EMPREINTE

TON NOM :

TU ES NÉ(E) LE :

TON SIGNE DISTINCTIF :

En t'adoptant, je m'engage à :
te sortir ou changer ta litière autant de fois que tu en as besoin
te proposer des activités et jouer avec toi
t’emmener chez le vétérinaire dès que nécessaire
être patient si tu fais des bêtises
te faire mille câlins par jour
te proposer une alimentation de qualité
veiller à ton bien-être
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#MIEUX

ensemble

Téléchargez vite
l’application

